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1. Conditions de réalisation du test antigénique 
 

• Approvisionnement 
 

o Pour commander des tests, consultez la liste des tests recommandés par le Ministère de la Santé, 
disponible sur le site https://covid-19.sante.gouv.fr/tests   
 

o Attention ! vous devez pouvoir honorer la délivrance d’1 boîte de tests par jour et par 
professionnel aux médecins et aux infirmiers libéraux ; pensez donc à vous approvisionner en 
conséquence, même si vous ne faites pas de tests vous-mêmes. 

 
 

o Assurez-vous d’avoir suffisamment d’Équipements de Protection Individuelle (EPI) : 
✓ Masques FFP2 
✓ Gants 
✓ Protections oculaires (visière ou lunettes de protection) ;  
✓ Charlottes (ou autre couvre-chef) 
✓ Surblouses 

 

si besoin, commandez-en auprès de vos grossistes ou autres fournisseurs 
 

• Formation 
 

o Avant toute chose, vous devez suivre une formation en présentiel et / ou en ligne ; vous pouvez par 
exemple suivre un e-learning concernant la réalisation du test, et bénéficier d’une formation 
présentielle pour l’apprentissage de l’acte de prélèvement nasopharyngé. 
 

Bon à savoir :  
 

✓ Certains fournisseurs de tests antigéniques proposent des formations e-learning 
✓ Vous pouvez être formé au prélèvement nasopharyngé par un autre professionnel de santé 

préalablement formé au geste (infirmière, biologiste, autre pharmacien…)  
 

o Vous devez prendre connaissance de la notice d’utilisation du test antigénique fournie par le 
laboratoire 
 

o Une fois votre formation terminée, vous devez remplir une attestation de formation (voir Annexe 1 – 
Attestation de formation) 

 

• Procédure qualité 
 

o Remplissez la procédure d’assurance qualité (voir Annexe 2 - Attestation pour la gestion et la 
réalisation des tests) 
 

Ce document doit préciser les modalités de recueil, de transfert, de stockage des données recueillies, 
et l’identité du professionnel chargé de contacter les personnes dépistées si nécessaire.  
Le Haut Conseil de la Qualité met à votre disposition une procédure spécifique dans la démarche 
globale de procédure qualité : https://www.demarchequaliteofficine.fr/  

 

• Information des personnes / Communication 
 

o N’hésitez pas à mettre des affiches en vitrine pour informer les patients, en précisant bien les critères 
d’éligibilité et les modalités d’organisation de votre pharmacie pour la réalisation de ces tests (prise 
de RDV, plages horaires…) 

o À venir : déclaration de votre officine sur la plateforme https://declarations-pharmacie.ars.sante.fr/  
Cette déclaration permettra aux personnes d'identifier les pharmacies réalisant des tests antigéniques 
en se connectant sur https://sante.fr/recherche/s-informer/DepistageCovid  

https://covid-19.sante.gouv.fr/tests
https://www.demarchequaliteofficine.fr/
https://declarations-pharmacie.ars.sante.fr/
https://sante.fr/recherche/s-informer/DepistageCovid
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2. Organisation de la pharmacie 
 

 Espace 
 

o Définissez un espace approprié pour réaliser le test : 
 

✓ Au sein de la pharmacie (espace de confidentialité) 
✓ À l’extérieur de la pharmacie (ex : barnum…) 

 Si l’aménagement est installé sur un espace public (trottoir…), une demande préalable 
d'occupation des lieux doit être effectuée auprès du représentant de l’État dans le 
département (préfecture et mairie) 
 

o Cet espace doit disposer : 
 

✓ D’une chaise 
✓ D’un point d’eau ou de solution hydroalcoolique 
✓ De solution désinfectante pour surfaces (norme virucide 14476) 

 

 Plages horaires 
 

o Nous vous conseillons fortement de programmer la réalisation des tests : 
 

✓ Sur rendez-vous (prise de rendez-vous par mail ou téléphone)  
✓ Ou sur des plages horaires dédiées 

 
 

3. Accueil de la personne 
 

 Vérification de l’éligibilité 
 

o Vérifiez l'éligibilité de la personne lors de la prise de rendez-vous ou avant de réaliser le test. 
 Pour rappel, les personnes éligibles sont les suivantes : 

 

➢ Personnes symptomatiques en priorité (recommandation du Ministère de la Santé) 
✓ 65 ans ou moins 
✓ Ne présentant pas de risque de développer une forme grave de la Covid-19 
✓ Le début des symptômes remonte à 4 jours ou moins 
✓ Le résultat d’un test PCR ne peut pas être obtenu dans les 48h 

 

➢ Personnes asymptomatiques SAUF cas contact ou détectées au sein d’un cluster 
 

o Aucune ordonnance médicale n’est nécessaire pour bénéficier d’un test antigénique pris en charge 
par l’Assurance maladie. 
 

o Aidez-vous de la check-list (Annexe 3 - Check-list – critères d’éligibilité) 
 

 Consentement de la personne 
 

o Informez la personne sur les avantages et les limites du test 
o Recueillez son consentement libre et éclairé 

 

 Recueil des coordonnées & étiquetage 
 

o Complétez l'entête de la fiche "Traçabilité et communication des résultats au patient" (Annexe 4 - 
Traçabilité et communication des résultats au patient) 

o Complétez trois étiquettes avec le nom, prénom, date de naissance et numéro de sécurité sociale de 
la personne et éventuellement un numéro d’ordre (cf Annexe 5 – étiquettes tests antigéniques) 

o Apposez une étiquette sur la fiche "Traçabilité et communication des résultats au patient", une sur le 
tube d'extraction et une sur la cassette immunochromatographique 
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4. Réalisation du test 
 

 Prélèvement  
 

o Les prélèvements nasopharyngés peuvent être réalisés par les professionnels suivants : 
✓ Pharmacien 
✓ Préparateur en pharmacie 
✓ Étudiant ayant validé sa 1ère année de médecine, maïeutique, odontologie, soins infirmiers 

et pharmacie 
✓ Infirmier (dans ce cas, voir les modalités de facturation ci-dessous) 

  

 Analyse et validation du résultat 
 

    Seul un pharmacien d'officine est habilité à réaliser l’analyse du prélèvement et le rendu du résultat 

 

 Élimination des déchets 
 

o Déposez les déchets d’activité de soins à risque infectieux (DASRI) dans le carton DASRI et pensez à 
faire une photo datée avant de fermer le carton afin d'attester de l'élimination conforme des déchets 

o Éliminez les EPI dans un sac poubelle fermé, conservez-le pendant 24h puis jetez-le dans les ordures 
ménagères (non recyclable) 

o Nettoyez les surfaces avec une solution norme virucide 14476 avant l'accueil de la personne suivante 
 

 

5. Traçabilité et communication des résultats 
 

 Annonce des résultats à la personne  
 

o Remettez à la personne testée la fiche "Traçabilité et communication des résultats au patient" que 
vous avez préalablement complétée (Annexe 4 - Traçabilité et communication des résultats au 
patient) 
 

o Conservez un exemplaire numérisé dans le dossier de la personne 
 

o Rappelez à la personne : 
 

✓ Qu’aucune confirmation par RT/PCR n’est nécessaire 
✓ L’importance des gestes barrières 

 

o Si le résultat est positif :  
 

✓ Dites à la personne de se placer à l’isolement immédiat pour 7 jours, de solliciter son 
médecin pour une prise en charge médicale et de participer au contact- tracing 
 

✓ Demandez les informations suivantes à la personne : 

• nom, prénom 

• NIR (numéro de sécurité sociale)  

• code postal du lieu de résidence 

• numéro de téléphone de la personne 

• nom du médecin désigné par la personne 
 

✓ Délivrez et facturez les 30 masques pris en charge par l’Assurance maladie 
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 Communication des résultats aux autorités  
 

o À partir de mi-novembre, la plateforme SI-DEP sera accessible aux pharmaciens.  
Tout résultat, positif comme négatif, devra impérativement être saisi sur cette plateforme. Les 
modalités de connexion seront communiquées ultérieurement. 
 

o En attendant, jusqu’à mi-novembre : 
 

✓ Si le résultat du test est positif, transmettez à l’Assurance maladie les informations suivantes :  
 

• nom, prénom 

• NIR (numéro de sécurité sociale)  

• Date de prélèvement 

• code postal du lieu de résidence 

• numéro de téléphone de la personne 

• nom du médecin désigné par la personne 
 

✓ Envoyez ces informations via : 
 

• Messagerie sécurisée de santé → sm.hdf@cnam-sm.mssante.fr  

• À défaut, par téléphone au 09 74 75 76 78 (du lundi au dimanche de 8h30 à 17h30) 
 

 

 Application #Tousanticovid 
 

Lorsque le résultat est positif et que la personne souhaite se déclarer sur l’application du Gouvernement  
 #TousAntiCovid , vous pouvez générer, via l’interface https://pro.tousanticovid.gouv.fr/  accessible depuis Pro 
Santé Connect avec la carte CPS ou e-CPS, un code à 6 caractères alphanumériques. 
 

Ce code aura une validité de 60 minutes.  
 

Le patient pourra le saisir dans son application pour se déclarer comme cas de COVID-19. 
 
 

Pour plus d’information sur #TousAntiCovid, une FAQ est disponible à l’adresse suivante : 
http://tousanticovid.gouv.fr 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:sm.hdf@cnam-sm.mssante.fr
https://pro.tousanticovid.gouv.fr/
http://tousanticovid.gouv.fr/
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6. Facturation 

 
 N’oubliez pas de facturer les tests que vous utilisez pour votre officine, de la même façon que pour 

les médecins et infirmiers 
 

 Cas particulier : Facturation de l'acte de réalisation du test sans prélèvement : 
 

Lorsque le prélèvement est réalisé par un IDE au sein d’une officine, facturer l’acte de réalisation du test 
antigénique avec un code PMR de 16,20€ (TVA 0%) 

 

7. Distribution des tests aux médecins et infirmiers libéraux 
 

 Les pharmacies distribuent les tests antigéniques aux médecins et infirmiers libéraux ; vous devez donc 
pouvoir honorer la délivrance d’1 boîte par jour et par professionnel et vous approvisionner en conséquence, 
même si vous ne faites pas de tests vous-mêmes. 

 

 La boite de tests ne doit pas être déconditionnée 
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Annexe 1 – Attestation de formation 
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Annexe 2 – Attestation pour la gestion et la réalisation des tests 
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Annexe 3 – Check list – Critères d’éligibilité 
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Annexe 4 – Traçabilité et communication des résultats au patient 
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Annexe 5 – Étiquettes tests antigéniques 
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